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SISTERON-JOURNAL 
présente 

— à ses collaborateurs 

— à ses annonceurs, 

— à ses abonnés, 

— à ses lecteurs, 

— à ses amis, 

ses meilleurs vœux 
pour l'année nouvelle. 

de notre correspondant particulier 

CHOUQUETTE... 

LA FILLE DU CAYON 
Petit Conte burlesque pour ce jour 

du bout de l'An 

...est la très digne, charmante et 
jolie fillette du Cayon ; le gros, gras 
et bien portant cochon apprivoisé, 
propriété de Maître Jean, le meu-
nier du « Siffle-Vent », toujours 
suivi de Martin, son aliboron, même 
en l'estaminet de la Mère Machu... 
pour de royales stations ! 

Vous connaissez le Cayon (1) : 
vous le rencontrez constamment 
dans les rues de Sisteron, quéman-
dant forces sucreries, du chocolat 
et autres douceurs aux passants, 
ainsi qu'aux portes des confiseries, 
des pâtisseries et des boulangeries. 
Un « saint » habitué ! Car, Mon-
sieur Cayon connaît les braves et 
généreuses personnes de la ville, 
ainsi que tous les bons endroits. 

Tout comme son auguste père. 
Mademoiselle Chouquette est la 
coqueluche des enfants qui, pour 
s'amuser, se distraire, montent à 
califourchon sur son dos replet... 
et hue dada ! 

Chouquette, pleine de charme, 
est un adorable petit personnage 
rose et de soie vêtue, avec sa mi-
gnonne petite queue en tire-bou-
chon, qui aime à fureter, à fouiner 
et encore à fourrer son nez par-
tout ! 

A l'automne, constamment va-
gabonde, vous la trouverez dans 
les hauts du Bois-Molard recher-
chant les premières châtaignes par-
mi les feuilles tombées. 

Puis aux beaux jours du prin-
temps, dévorant les akènes, ces 
glands des hêtres, des frênes et des 
chênes. 

Fouineuse de nature, Chouquette 
a l'habitude de fourrer son beau 
petit nez partout... c'est plus fort 
qu'elle, il lui faut chouiner, fureter 
et encore constamment fouiner, 
fouiller, tant elle est curieuse et 
gourmande. 

Quand, certain jour, en ballade, 
queue en trompette, excursionnant 
sur les hauts du Bois-Molard, es-
pérant y dénicher quelques truffes 
odorantes, ces fruits dont elle est 
si friande, au bas d'un vieux chêne 
de sa connaissance. Ne voici pas 
que le bout de son nez se heurte 
à quelque chose de consistant ! 

Espiègle, notre gentille Chou-
quette pousse, pousse et repousse 
un peu plus fort, un peu plus avant. 
Et son nez, s'empêtrant, ne peut 
plus se séparer du dit objet. 

Mais, qu'est-ce donc ce drôle de 
truc-machin si dur... le pipeau ou-
blié de Pierre, le jeune chevrier du 
« Siffle-Vent ». 

Elle a beau secouer, resecouer, 
renifler, rien n'y fait, la voici pri-
sonnière du machin chouette. 

Affolée, soufflant dans son insé-
parable truc-machin, notre chère 
et belle Chouquette de courir de 
droite à gauche, et encore de gau-
che à droite ; puis, dévalant les 
pentes du Bois-Molard pour aboutir 
dans les rues de Sisteron. 

Ciel, quel vacarme, quelle musi-
que ! 

— Sol, sol fa, ré, mi, do. 

— Do, do, mi, ré, fa, sol. 

Le bonheur des enfants est à son 
comble, la curiosité des grandes 
personnes aussi ! 

— Une Chouquette cayonne mu-
sicienne, jamais personne n'a encore 

Une rare aubaine pour MaWre 

Jean, un homme intelligent, n"1" 
lin, rusé et astucieux qui, dès ce 

jour et à toutes les foires foraines, 
les braderies de Sisteron et ses en-
virons affiche : 

« Mademoiselle Chouquette mu-
sicienne », joueuse de flûte, pi-
peau, sur un grand calicot au fron-
ton de sa baraque foraine. 

Chouquette ne régale pas les ba-
dauds de valses de Waldteufel ou 
de Strauss, ah non ! mai^elle est si 
cocasse s'époumonnant^Bins les 
trous de son primitif instrument. 

Présentée bien proprette, les 
sourcils et les paupières frottées de 
khôl, ruban rose au cou, grelots at-
tachés : Pierre le chevrier, gilet 
rouge sur chemise blanche, panta-
lon noir, promu chef d'orchestre à 
baguette dorée, Chouquette, bien 
dressée, qui joue et danse au com-
mandement, fait recette ! 

Aujourd'hui, Maître Jean le meu-
nier ne connaît pas de mortes sai-
sons. I 

Paris, St-Sylvestre 1979. 

ZEIGER-VIALET. 

«I 

(1) Cayon son père. « La merveil-
leuse histoire de Cayon ». (Voir le 
journal du 6 février 1971). 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE 

SALIGNAC - Allo 61.29.26 

□ 
Réservez vos tables pour 
le repas de la St-Sylvestre 

□ 
MENU 180 Francs 

□ 
Céleris en Anchoillade 

Jambon Chaud à l'Os 

Feuilleté 
aux Fruits de Mer 

Canard Rôti 
ou 

Gigot d'Agneau 
Montagnard 

Cardon à la Crème 

Civet de Sanglier 
et sa Garniture 

Salade 

Plateau de Fromages 
Bûche Glacée 

Friandises 

□ 
VIN 

Une demi-bouteille 
par personne 

# * # * 
LA FIN D'ANNEE A L'ALCAZAR 

LE 29 DECEMBRE 1979 à 21 h. 30 : 

ÏMtm A GOZO 
animée par le Groupe INSOLITUDE 

* i*r  + 
# LE 31 DECEMBRE 1979, DE 22 h. 00 à L'AUBE : 

A/i/fT De LA MfWT - mvesme 
animée par le Grand Orchestre Attractif 

NIRVANA 2 ORCHESTRA 

SUPER AMBIANCE - COTILLONS 

 Organisation Comité des Fêtes ■ 

vu ça ! non jamais 

lu Q£P La Direction du w**»- remercie 
sa clientèle pour la gentillesse avec 
laquelle elle a supporté la bousculade 
de ces jours de Fête et la compré-
hension dont elle a fait preuve. 

S LU toi WkAtîte 
tiHe Nowelle Année 

Aetoewe et pmphe. 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, Rue Droite 04200 SISTERON 

3 a □ □ 
$ a 
□ El □ □ □ 
□ □ 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON 
□ 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

Liste de Mariage 

® 61.01.95 Jj] 
□ 

Etains - Faïences H? 
El 
El 
El 
□ 
m 

□Boa 

TAPISSIER - MATELASSIER 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - © 61.05.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts etc.. etc.. 
Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

PESSAXJD i^Frère 
Electricité générale — Chauffage électrique^ 
Installations Domestiques/ Agricoles et Industrielles 

Montée des Oliviers - Les Planîiers 
04200 SISTERON - Tél 6H3*33 

Etudes et devis gratuits 

SISTERON ! 
SISTERON, MON AMOUR 

Roman par A.G.H. BLANC 

41 me EPISODE 

Chapitre XLVIII (suite) 

Une vapeur légère s'exhalait de la daubière, en la respi-
rant on avait un avant-goût de ce que serait la dégustation, il 
se répandait une odeur appétissante née de la lente cuisson 
sur la braise de la viande, du vin, des ingrédients qui 
composaient la sauce et avaient mijotés, enrichi le goût. 
L'arôme eut un effet qui mit tout le monde en appétit, les pre-
mières bouchées dégustées valurent à Juliette de nombreux 
compliments. 

La viande tendre onctueuse avait reçu de la sauce les sub-
tiles saveurs qui flattaient le palais, servie copieusement dans 
les assiettes préalablement chauffées, elle fut consommée avec 
des appréciations de gourmets connaisseurs de cette spécialité 
du pays. 

Sisteron n'est pas prodigue en variétés de fromages ! Ce-
pendant il s'y fait une tome avec du lait de chèvre selon une 
méthode familiale, affinée juste à point dans sa robe de « Pé-
bre d'aï », son goût savoureux et son odeur exquise sont tels 
qu'ils « ressusciteraient un mort ! » 

Elle accompagne admirablement le vin du pays dont le 
bouquet accentue le charme qu'il procure. Celle qui fut servie 
fut mangée avec délices et força les derniers retranchements 
de l'appétit. Les noix et les pommes reinettes mirent un terme 
au festin bas-alpin. 

Les conversations, les anecdotes, les souvenirs marquèrent 
la suite du repas. 

Juliette avait sur s<4©beau visait le sourire que crée la 
satisfaction d'avoir fait plaisir à ses invités. 

Marius était heureux d'avoir auprès de lui ses amis Hono-
rine et Joseph, malgré la distance qui les séparait de la ferme 
du Baumas, il avait conservé les liens du jeune âge tissés au 
quartier de la Coste La Coste, noble quartier de la haute 
ville que le soleil réchauffe et éclaire en toutes saisons, que 
les vents purificateurs balayent et font en sorte que les ha-
bitants vivent mieux et plus longtemps qu'ailleurs ! 

Joseph parla de l'époque où il était petit enfant ; ses pa-
rents cultivateurs faisaient valoir leur ferme, mais avaient 
conservé la vieille maison de la Coste reçue en héritage. Ils 
la reçurent à « l'état brut ». Construite sur la place de la Coste 
où chante le murmure des eaux de la vieille fontaine dont le 
bassin de pierre usé par le temps alimente le grand lavoir pu-
blic, recouvert d'une toiture P0Ur protéger les lavandières de 
l'ardent soleil de l'été et aussi des intempéries. C'était 
l'époque où le travail si^feis^ en ftimun, les femmes agré-
mentaient leur besogne par des chants qui se reprenaient au 
refrain. 

La vie était assez rude, leS, Sens n'étaient pas riches, aussi 
connaissaient-ils la valeur de l'argent, à force d'économies, de 
labeur, parfois aussi de privations^ ||s parvenaient à économiser 
quelques « Louis d'or » en Prevision de la vieillesse ou des 
jours malheureux !.. 

Construite simplement mais solidement, ancrée au coeur 
du rocher, composée d'une ca^e et d'une écurie dont les voû-
tes de pierre et la cuve à v'n bâties à même le roc sont 
conçues pour défier les siècles- Au rez-de-chaussée se trouve 
le couloir qui communique avec la salle commune ; un esca-
lier donne accès aux locaux du Premier étage où se trouvent 
les chambres ; le grenier destiné à conserver les fourrages 
utilisés pour l'entretien du cheval et de |,gne préservait aussi 
des grands froids que la toiture de tui|es ronc\es laissait filtrer 
l'hiver venu. Située très pfeS de la Citadelle, elle a vibré avec 
elle durant les heures glorieuses de SQn histoire( heures glo-
rieuses d'une ville et de son P^Ple épris de liberté. 

Elle a tremblé sous les bombardements du mois d'août 
1944. Elle est restée debout, a résisté alors que le déluge de 
fer et de feu exerçait ses ravages autour d'elle. 

Elle a connu de nombreuses générations de braves gens, 
de bons Sisteronnais. Ils y ont eu des joies, sans doute des 
peines! mais ce qui compte le plus dans une demeure, c'est 
que les murs soient imprégnés par les effluves du bonheur 
des générations d'habitants qui y ont vécu. 

L'après-midi s'achevait. Les soirées de l'automne sont pro-
pices aux souvenirs. Les bonnes histoires du passé prennent 
une valeur plus grande quand elles se racontent le soir auprès 
de la cheminée où dansent les flammes. 

Elles deviennent digne de croyance quand elles sont is-
sues des vieilles légendes, mais semblent effacer le temps, 
lorsqu'elles sont le récit des choses véridiques du passé que 
certains ont vécu. 

Ils parlèrent des gens de la Coste qu'ils connaissaient dans 
leur jeunesse et qui avaient un surnom surnom pas mé-
chant du tout, chacun connaissait le sien et l'employait aussi 
volontiers que son nom propre. 

LOU MARTE, LOU BESSON, LOU BRE, LOU MALANDRIN, 
LOU FIGOUN, LOU CANCAN, JOSEPH DE LA SAOUMA, LOU 
BEDODA, LOU GANDOLLA, LOU PASSERON, LOU CASSU, LOU 
BOUBOU, LOU RASCLA TRUFA, LOU CALLOT, LA CALLOTE, LOU 
FISCO, LA CHOUSEINCA, LOU MANIGO. 

Il y avait aussi une fontaine à la rue Saunerie que l'on 
nommait : FON REDOUNA, ce qui signifie « petite fontaine » 
et que l'appellation déformée a transformé en « FONTAINE 
RONDE » malgré son bassin carré. 

Fin du 44me épisode, 

(à suivre). 

L'AUTEUR A.G.H. BLANC PRESENTE AUX LECTEURS DU 
SISTERON-JOURNAL SES MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR 

POUR 1980. 

© VILLE DE SISTERON
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ARNAUD Gaston 

« le Co^tet » 

156 rue Droile SISTERON 

S 61.13.76 

<§.(o.Çl)ufion£ 
ORFEVRES A PARIS 

Respirez la propreté 
, . grâ je a 

Alpes 
Nettoyage 
Entretien. 

ean PASCAL 
70, rue Droite,70 
04200 SISTERON 

Tel: 61-04.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages : Vitres 
Appartements et Collectivités 

 m «I-..-J..-. ,/,, japjs par Spécialiste 

RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

A. LATIL & FILS 
247, Av. Paul Arène - SISTERON - © (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

, Service après-vente assuré — 

CHAINE HI-FI RADIOLA 

Solde de : Lustres, Appliques Murales, Lanternes 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 | 

04200 SISTERON — © 61.15.86 § 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales |§ 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

36, rue Mercerie — SISTERON 
© 61.06.35 

• Toutes Compositions Florales 
Fleurs Plantes Gerbes Couronnes 

Corbeilles 
 Articles Funéraires ■ 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE ■ MEUBLES 
HOUSSES • CAPOTES 

BACHES - STORES 

fan-Uni* 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON © 61.18.92 

D'OFFRIR 
Cadeaux - Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage 

26, Rue Droite - SISTERON © 61.02.29 

Pressing 
36 rue de la Pousterle 
04200 SISTERON 

« PRESS 04 » 

36, Avenue Paul Arène 
 Tel: 61.15.51 

Super Nettoyage à Sec 
Tous Vêtements. Cuir -
Daim - Fourrures-
Ameublement - Tapis -
Teintures - Stoppage 

Blanchisserie j 
Lavage draps blancs et 
couleurs! \/^ 
Lavage du linge au poids 
Couvertures - Dessus] de lit 

SERVICES AU CHOIX : 
Service TraditiDI 

Service Economique : Rapidité et Prix%<^/ 
Service Blanchisserie ; Blanchejjr^Parfaite 

Demandez votre Carte de Fidélité 
Choix de Collants et Chaussettes Chesterfield 

REMERCIEMENTS 

Les familles ANDRIEU, PERRIS-
SOL; 

Parents et Alliés ; 
remercient toutes les personnes 
qui leur ont témoigné leur sympa-
thie lors du décès de 

Madame Jeanne ANDRIEU 
née CHAUVIN 

Petites Annonces 
VENDS 

D4 janvier 78 — prix argus 
l|. 64.17.90. 

VENDS 

204 - Prix 1.000 F. 
S'adresser au bureau du Journal 

REMERCIEMENTS 

Madame Maxime MAGNAN ; 
Monsieur et Madame Daniel PE-

QUAY et leur fille; 
Monsieur Richard MAGNAN ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombrffees 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du décès de 

Monsieur Maxime MAGNAN 

remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui se sont as-
sociées à leur peine. 

LA BOULANGERIE 
DE L'HORLOGE 

sera ouverte le lundi 31, 
fermée le mardi 1er janvier 1980 

A VENDRE 

Local Jtfofessionnel ou com-
merci^^ avenue Paul Arène -
Sisteron — © 61.01.03. 

A LOUER 
Studio meublé grand confort -
S'adresser : « La Maison du 
Bouton », 217, rue Droite - Sis-
It-ron. 

DE GARDE 

Dimanche 30 Décembre 1979 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur : 
ANDRE 

6, place Docteur Robert 
© 61.12.90 ^ 

Pharmacie : 
GASTINEL, place de l'Horloge 

© 61.03.77 

AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 
Place Docteur Robert 

© 61.09.49 

AMBULANCES TRABUC 
11, Rue de l'Horloge 

© 61.02.03 
ACCIDENTS DE LA ROUTE 

CENTRE DE SECOURS 
ET D'INCENDIE 
© 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
© 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

Lundi 31 Décembre 

Pharmacie : 
GASTINEL, place de l'Horloge 

© 61.03.77 
Boulangeries : 

ANTELME, les Plantiers 
GAUBERT, rue Saunerie 

MARTINI, rue de Provence 
SAUNIER, rue Mercerie 

BOUCHERIE AUDIBERT 
(Briançon, gérant) 

46, rue Droite - © 61.00.44 

Mardi 1er Janvier 1980 

Docteur : 
ANDRE 

6, place Docteur Robert 
© 61.12.90 

Pharmacie : 
GASTINEL, place de l'Horloge 

© 61.03.77 

Boulangeries : Toutes ouvertes 

NECROLOGIE 

Lundi 24 décembre, à 10 h. 
30, ont eu lieu les obsèques, 
avec le concours d'une nom-
breuse assistance, de M. Maxj^ne 
Magnan décédé à l'âge dé^Z 
ans. 

Il était depuis de nombreuses 
années commerçant en notre 
ville où il tenait une pâtisserie 
rue Droite. 

A toutes les familles éprou-
vées par ce deuil, nous présen-
tons nos sincères condoléances. 

CAISSE D'EPARGNE DE SISTERON 

En raison des comptes de fin 
d'année, les guichets de la Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance «L'Ecu-
reuil » de Sisteron et de ses suc-
cursales de Laragne, Château-
Arnoux, Saint-Auban, La Mott^^i 
Caire, Volonne, L'Escale, Clareret 
Mison seront fermées le samedi 29 
décembre toute la journée. Réou-
verture le mercredi 2 janvier 1980 
à 8 heures. 

LE PERE NOËL A LA MAIRIE 

Le Père Noël a été généreux 
avec les 68 enfants du personnel 
communal. 

Précédant la distribution des 
jouets, M. Roman, maire, présen-
tait ses vœux de Noël et de fin 
d'année. Ensuite, 20 enfants du 
Centre Aéré donnèrent un specta-
cle. 

Un goûter a terminé cette pe-
tite fête amicale. 

A VENDRE 

l* 1 manteau et une veste ra-
tine - bon état. 

— 1 pardessus homme beige 
tout laine - état neuf. 

— 1 costume homme pure laine 
ardoise - état neuf. 

— 1 fourrure renard noir (tour 
de^cu) - état neuf. 

— 1 ^bardine bleu marine 
dame - bon état. 

— et diverses robes état neuf. 
Le tout taille 48 — © 61.07.95 
heures repas. 

Samedi 29 Décembre 
à 18 heures 

L'AMICALE DES ANCIENS 
MARINS 

organise un 

GRAND LOTO 
à « La Potinière » 

□ 
De nombreux lots : 

Un Agneau 
Volailles, Filets garnis 

« TOUS UNIS A BORD » 

C'est sous ce cri de ralliement 
lancé par M. Leroy qu'a débuté le 
samedi 1er décembre 1979 l'as-
semblée générale de l'Amicale des 
Anciens Marins. 

Après le bilan des activités, le 
compte rendu financier, il a été 
question des activités à venir : soi-
rées familiales, bal le 8 mars 1980 
et sortie avec visite de l'Arsenal de 
Toulon pour le printemps prochain. 

L'Amicale se porte donc très 
bien, sa gestion est saine et le mo-
ral au beau fixe. 

C'est avec joie que celle-ci a 
accueilli deux nouveaux marins 
avec la venue au monde de Cédric 
Goglio et Yvan Morico. 

M. Leroy a été réélu à la prési-
dence du nouveau bureau dont 
voici la composition. 

jVice-président : Fernand Richaud, 
JjPaul Artel ; secrétaire : André 
Molinéris ; trésorier : André Boy ; 
porte-duujeau : Marco Morico. 

MemIKs : J.-L. Richaud, H. Bré-
dat, L. Gallo, S. Esposito, C. Nu-
CBO, J. Bouyaux, E. Schwarz, L. Ba-
zin. 

Dans une chaleureuse ambiance, 
l'apéritif était servi tandis que les 
cotisations étaient réglées. 

Garage OECAROLI 
ALPES AUTOMOBILES 

Concessionnaire RENAULT 

04200 SISTERON 
Té^l.01.64 et 61.04.67 

VEHICULES D'OCCASION 

Renault 4L 1976 
Renault 4 TL 1975 
Renault 4 TL 1976 
Renault 5 TL 1976 
Renault 5 TL 1979 
Renault 5 Alpine 1979 
Renault 12 TL 1978 
Renault 15 TL 1974 
Renault 15 GTL 1977 
Renault 20 GTL 1977 
Renault 20 TS 1978 
Peugeot 104 1976 
Peugeot 204 1974 
Peugeot 504 1974 
Citroën GS Breack 1975 
Citroën GS X2 1976 

René cuisine pour vous 
R. MAZELLA - TRAITEUR Place de l'Horloge 

(Place du Marche) 
Tél: 61.19.18 04200 SISTERON 

Charcuterie - Hors - d Œuvre troids et chauds - Viandes garnies - Plat du jour 
Tous les Mercredis : COUSCOUS 
Samedis- Dimanches: PAELLA 
Livraison à domicile pour Lunch - Mariage - Banquet - Communion 
Repas de famille - Buffet campagnard 
Tout pour le Pique-Nique 

Vous pourrez nous demander conseil sur place 

Ouvert tous les jours et jours de lète 

Fermeture hebdomadaire le dimanche soir et lund 

FROID COMMERCIAL 
FROID MENAGER 
CONGELATION —CLIMATISATION 

Avenue des Chaudettes 

SUPER SISTERON 04200 
Tél: (92) 61-15-05 

vous propose... 

50 MODELES DE PAPIERS PEINTS 21 ET 26 FRANCS 

TOUS LESSIVABLES EN STOCK 

Outillage Peinture - Vitrerie - Miroiterie 

155, Avenue Paul Arène 04200 SISTERON 

Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les Plantiers - - 04200 SISTERON. Tél: 61.00.4f 
Tous Travaux de 

-PEINTURE 
-PAPIERS PEINTS 
.VITRERIE 

COQUILLAGES ECRIVISSES LANGOUSTES 

S V <> 
$ Tél- I U SIS™ A* 
Q. 6U5J3 X^vJT"^7 04200 ^ 

TRUITES VIVANTES ^~ POISSON CONGELE 

"la fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle'''^M^^^^^^—^M^M^— 

Mutualité des Travailleurs 
Place de la République - BP N° 2 - SISTERON 

© 61.14.94 

SALARIES, EXPLOITANTS AGRICOLES 
Complémentaire Maladie, Hospitalisation Médicale 

et Chirurgicale 
+ Prime à la naissance + Forfait cure thermale 

+ Allocation décès + Allocation longue maladie 
+ Accès gratuit au Centre de Diagnostic et de Soins 

de Manosque 

Cotisation Familiale Unique, quel que soit le nombre d'enfants 
Deux options : 190 F. ou 240 F. par trimestre 

Tarifs spéciaux Célibataires, Retraités, Chômeurs 

Services : MAT MUT Assurances autos et biens — Prévoyance 

Juan 
Esthéticienne 

Visagiste 
J.-R Fleurimon 

CORNU 
diplômée d'Etat 

Vous propose des soins spécifiques 
corps et visage pour Dames et Messieurs 

Visage : Lifting - Remodelage-Peeling et Traitement 
des rides 

Corps et Buste: Amincissement - Raffermissement 
Hydrothérapie par Bains Bouil-

lonnants - enveloppements d'Algues - Huiles Essentielles -
Ozone 

Brunissage intégral sur lit Solaire (Méthode 
nouvelle I 

Epilation Cire tiède, froide- fyilation 
progressive et définitive 

Cabine d'Automaquillage 

Du Lundi après-midi au samedi 

6, Place de l'Horloge - SISTERON - Tél : 61-03-00 
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REPONSE DE M. LE MAIRE 

A UNE LETTRE OUVERTE 

Sisteron, le 17 décembre 1979. 

A Madame Martin Rolande 
Bourg-Reynaud - 04200 Sisteron 

Madame, 

J'ai bien reçu votre lettre du 11 
décembre 1979 qui a retenu toute 
mon attention. 

J'ai l'honneur de vous faire con-
naître par la présente que le quar-
tier de Bourg-Reynaud n'est pas et 
ne sera pas abandonné. Mais cha-
que chose en son temps. Il se trouve 
que les travaux d'éclairage public 
ont commencé par le haut de la 
vieille ville. Ils se poursuivront. 

En effet, courant janvier une nou-
velle tranche sera mise en chantier 
au titre du programme 1979. Elle 
couvrira la rue Mercerie, la rue du 
Jalet, la place de l'Horloge et du 
Docteur Robert, ainsi que la rue 
Deleuze. En 1980, une nouvelle 
tranche réalisée par la com-
mune portera sur une autre 
partie de la « basse ville » ainsi 
qu'une seconde exécutée par le 
Syndicat Intercommunal d'Electri-
fication. Quant au programme de 
remplacement et de mise en place 
de nouveaux bancs, il permettra 
d'équiper tout Bourg-Reynaud en 
1980. 

Toutes ces opérations font par-
tie d'un ensemble logique de tra-
vaux qui ne peuvent être faits en 
même temps mais qui sont program-
més à plus ou moins longues 
échéances. 

Espérant que ces explications et 
ces projets répondent à vos préoc-
cupations, je vous prie d'agréer, 
Madame, l'expression de mes sen-
timnts distingués. 

Le Maire : A. ROMAN. 

U.N.S.S. - Alpes de Hte-Provence 

SPORTS COLLECTIFS 

Résultats obtenus le mercredi 12 
décembre 1979. 

Football à 7 
Benjamins première division 

C.E.S. Riez I bat C.E.S. Château-
Arnoux 2-0. 

, C.E.S. Riez II bat C.E.S. Châ-
teau-Arnoux 3-0. 

C.E.S. Riez 1 bat 2 2-0. 
Le C.E.S. Riez I est champion 

départemental Ire division. 
Deuxième division : 

Lycée Sisteron bat I.M.E. For-
calquier 4-3. 

Le Lycée de Sisteron est cham-
pion départemental 2me division. 

Minimes Ire division : 
C.E.S. Riez bat St-Charles Ma-

nosque 2-0. 
CE. Barcelonnette 3 bat E.N.P. 

Castel I 2-0. 
Le C.E.S. Riez est champion dé-

partemental première division. 
2me division : 

I.M.E. Forcalquier et C.E.S. Châ-
teau-Arnoux 0-0. 

E.N.P. Castel 2 bat CE. Bar-
celonnette 2 2-0. 

L'I.M.E. Forcalquier est cham-
pion départemental 2me division. 

3me division : 
C.E.S. Seyne bat Lycée Sisteron 

6-3. 
C.E.S. Seyne bat CE. Barcelon-

nette I 8-1. 
Lycée Sisteron et CE. Barcelon-

nette 1 4-4. 
Le C.E.S. Seyne est champion 

départemental 3me division. 
Cadets Ire division : 

Lycée Digne et CE. Barcelon-
nette 2-2. 

CE. Ganagobie bat Lycée Di-
gne 8-3. 

Lycée Sisteron bat E.N.P. Cas-
tel 9-4. 

CE. Ganagobie bat E.N.P. Cas-
tel 4-2. 

Lycée Sisteron bat CE. Barce-
lonnette 10-1. 

Le Lycée de Sisteron est cham-
pion départemental Ire division. 

2me division : 
L.E.P. Digne bat St-Charles Ma-

nosque (forfait). 
I.M.E. Forcalquier bat CA. Car-

mejane 6-0. 
L'I.M.P. Forcalquier est cham-

pion départemental 2me division. 
Football à onze : 

Juniors : 
E.D.M. Sainte-Tulle l-Lycée Di-

gne (non parvenu). 
E.D.M. Sainte-Tulle M bat Ly-

cée Sisteron (forfait). 

SISTERON-VELO 

Dimanche 30 Décembre 

Coupe de Provence (3me tour) 

Sainte-Tulle-S.-V. à 14 h. 30 
au stade Max Trouche 

Trêve de courte durée pour no-
tre équipe première qui disputera 
ce dimanche le troisième tour de 
la Couce de Provence. 

La formation Sisteronnaise, pour 
la circonstance, effectuera un dé-
placement périlleux à Ste-Tulle. 

Opérant dans le groupe B de la 
même division, les Tullésains, ac-
tuellement deuxième à un point 
du leader avec un match en moins 
et invaincus depuis le début de 
saison, s'annoncent des adversaires 
coriaces et la tâche des hommes 
d'Hamman ne sera pas de tout re-
pos au stade Max Trouche. Néan-
moins, les joueurs du Président 
Sénéquier, après avoir éliminé res-
pectivement Valensole et L'Escale 
tenteront d'arracher leur qualifi-
cation pour le tour suivant, malgré 
le désavantage d'opérer à l'exté-
rieur. 

Le coup d'envoi de la rencontre 
sera donné à 14 h. 30 précises. 

Bilan de nos équipes 
à la mi-championnat 

L'équipe première occupe la pre-
mière place du championnat de 
promotion de première division 
(groupe A) avec 27 points pour 10 
marches joués (8 victoires, 1 nul et 
1 défaite). 

L'attaque a marqué 27 buts et 
la défense a concédé 8 buts, soit 
une différence de + 19. 

Hand-Ball féminin : 
Benjamines : 

Lycée Sisteron bat I.M.E. Châ-
teau-Arnoux 7-3. 

C.E.S. Giono Manosque bat !ME 
Château-Arnoux 7-2. 

C.E.S. Mont-d'Or Manosque bat 
Lycée Sisteron 3-2. 

C.E.S. Giono Manosque bat CES 
Mont-d'Or Manosque 5-2. 

Cadettes : 
C.E.S. Oraison bat I.M.E. Châ-

teau-Arnoux 10-2. 
C.E.S. Mont-d'Or Manosque bat 

C.E.S. Gassendi Digne I 7-0. 
C.E.S. Gassendi Digne II bat 

I.M.E. Château-Arnoux 5-2. 
C.E.S. Mont-d'Or Manosque bat 

C.E.S. Gassendi Digne II 7-0. 
C.E.S. Gassendi Digne I bat II 

14-8. 

Juniors : 
Lycée Digne l-ll (non parvenu). 
CA. Carmejane bat Lycée Di-

gne II 5-4. 
Lycée Digne I bat CA. Carme-

jane 11-2. 

Volley-Ball masculin : 

Juniors : 
E.D.M. Sainte-Tulle bat L.E.P. 

Digne 3-0. 
Lycée Sisteron I bat E.D.M. Ste-

Tulle 2-0. 
Lycée Sisteron bat E.N.Î. Digne 

3-0. 
Lycée Digne bat E.N.I. Digne 

2-0. 
Lycée Digne bat Lycée Sisteron 

Il 2-0. 
L.E.P. Digne bat Lycée Sisteron 

Il 3-0. 

Volley-Ball féminin : 

Juniors : 
Match du 5-12: Lycée Digne 

Il bat I 3-0. 

Classement définitif en Fotball 
à sept : 

Benjamins : 
Ire division : 

1 C.E.S. Riez I. 
2 C.E.S. Riez II. 
3 C.E.S. Château-Arnoux 
4 C.E.S. Oraison. 

2me division : 
1 Lycée Sisteron. 
2 I.M.P. Forcalquier. 
3 C.E.S. Seyne et E.N.P. Castel. 

Minimes : 
Ire division : 

1 C.E.S. Riez. 
2 Saint-Charles Manosque. 
3 E.N.P. Castel I et CE. Barce-

lonnette 3. 

2me division : 
I.M.P. Forcalquier. 
2 C.E.S. Château-Arnoux. 
3 E.N.P. Castel 2. 
4 CE. Barcelonnette 2. 

3me division : 
1 C.E.S. Seyne. 
2 Lycée Sisteron et CE. Barce-

lonnette I. 
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L'équipe réserve invaincue et 
première du championnat de 4me 
division (groupe R) totalise 20 pts 
pour 7 rencontres disputées (6 vic-
toires et 1 nul). 

L'attaque a réussi 27 buts et la 
défense a pris 3 buts, soit une dif-
férence de + 24. 

Les juniors 8me et derniers du 
championnat honneur (groupe A) 
possèdent 7 points pour 5 marches 
joués (1 victoire et 4 défaites). 

L'attaque a marqué 8 buts et 
la défense a concédé 22 buts, soit 
une différence de — 14. 

Les cadets, 8me sur 10 du cham-
pionnat honneur (groupe B), tota-
lisent 14 points pour Qfcncontres 
disputées (1 victoire, 3^™ils et 5 
défaites). 

L'attaque a réussi 9 buts et la 
défense a pris 27 buts, soit une 
différence de — 18. 

Les minimes, 3me sur 9 du cham-
pionnat honneur (groupe B), pos-
sèdent 16 points pour 7 matches 

Dimanche 30 Décembre 
HOTEL DE LA CITADELLE 

à 17 heures 

LOTO du FOOTBALL 
Super tirage 1 cochon 

Gibiers, Vo'aillei^v'ins 
et de nombreux lots 

□ 
Organisation : 

SISTERON-VELO 

joués (4 victoires, 1 nul et 2 dé-
faites). L'attaque a marqué 19 
buts et la défense a concédé 10 
buts, soit une différence de + 9. 

Les pupilles, 5me sur 9 du cham-
pionnat honneur (groupe A), tota-
lisent 14 points pour 8 rencontres 
disputées (1 victoire, 4 nuls et 3 
défaites). 

L'attaque a réussi 8 buts et la 
défense a pris 12 buts, soit une 
différence de — 4. 
Résultats de nos minimes Ire année 

à l'opération H. Guérin du 31 
octobre 7979 (Centre de St-Auban) 

Nombre de participants : 17 
Garcia Stéphane 101 pts, 1er. 

^Gherbi Jean, 88 pts, 5me. 
^'iala Gilles, 78 pts, 8me. 

André Philippe, 59 pts, 13me. 
Granoux Laurent, 52 pts, 14me. 

Reprise des entraînements : 
Séniors-juniors : Le jeudi 3 jan-

vier (stade P. Lanza). 

Cadets-minimes : Le mercredi 9 
janvier (stade du Thor). 

Pupilles : Le mercredi 2 janvier 
(stade Pierre Lanza exceptionnel-
lement). 

Soirée Familiale 

Nous rappelons que le loto du 
Sisteron-Vélo aura lieu ce diman-
che 30 décembre à partir de 17 h. 
il'Hôtel de la Citadelle. 

^m>e nombreux lots récompense-
ront les heureux gagnants. 

Joueurs, dirigeants, supporters 
et sympathisants, retenez cette 
date, vous passerez une agréable 
soirée. 
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Cadets : 
Ire division : 

1 Lycée Sisteron. 
2 CE. Ganagobie. 
3 Lycée Digne. 
4 E.N.P. Castel. 
5 CE. Barcelonnette. 

2me division : 
1 I.M.P. Forcalquier. 
2 L.E.P. Digne. 
3 CA. Carmejane. 
4 Saint-Charles Manosque. 

Le Lycée de Sisteron est qua-
lifié pour le championnat d'Aca-
démie. 

CHAMPIONNAT CORPORATIF 

SKI-CLUB SISTERON 

Projection de films : 

Le Ski-Club organisera une pro-
jection de films le mardi 8 janvier 
à 20 h. 30, salle de l'Alcazar. 

Cette soirée s'adresse à tout pu-
blic, jeunes et adultes. Elle a pour 
but de mieux faire connaître les 
disciplines du ski. 

Au programme : Ski Léger, réa-
lisé par la commission Ski de Fond 
de Loisir ; Là-Haut la Neige, créé 
par la commission nationale de Ski 
de Randonnée de la F.F.S. ; Le 
Monde du Ski, révélation de Per-
rine Pellen, Coupe du Monde 77 
de Val d'Isère à la Sierra Névada. 

Sort/es de Ski : 
Inscriptions le vendredi de 18 à 

19 heures à la mairie. 
Dimanche 6 janvier, J^^auze. 
Dimanche 13 janvier^Tra-Loup. 
Dimanche 20 janvier, Risoul. 

A MANOSQUE 
Vente de vin au détail 

Vin Rouge et Rosé 

DOMAINE DE ST-JEAN 

tous les mercredis 
et samedis 

de 9 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 18 h. 30 • 

Itinéraire fléché 
au départ de Manosque 

Qualité très soianée 

Classement : Pts J. G. N. P. 

1 Montlaur 24 9 7 1 1 
2 Cast.-Bevons 22 9 6 1 2 
3 Yalpa 22 10 5 2 3 
4 Aiglon 20 8 5 2 1 
5 Sapchim 20 9 5 1 3 
6 Municipaux 18 9 4 1 4 
7 Commerc. 1 15 9 3 0 6 
8 Abattoirs 14 8 2 2 4 
9 Moullet 14 8 2 2 4 

10 Commerc. Il 12 7 1 3 3 
11 G.T.M. (*) 11 8 3 0 2 
12 Equipement 10 8 0 1 7 
(") 3 forfaits. 

Beaucoup de rencontres ont été 
remises en cette fin d'année. Ori-
gine : terrain impraticable. 

Bientôt la première partie du 
championnat qui se termine. Qui 
sera champion d'automne ? Mont-
laur, Castel-Bevons, l'Aiglon ? 

G.T.M. aligne trois forfaits. Au 
prochain l'équipe sera déclarée 

fforfait général, tel en a décidé le 
règlement. 

Les équipes en forme en cette 
fin d'année : Yalpa et les Com-
merçants I qui ont véritablement 
relancé le championnat brouillant 
toutes les cartes. 

Dernières journées des rencon-
tres aller. 

Lundi 7 

18 h. 10: Abattoirs/Moullet. 
19 h. : Sapchim/Equipement. 

^20 h. : Montlaur/Commerc. II. 

Mercredi 9 : 

19 h. : G.T.M./Moullet. 
20 h. : Montlaur/Commerc. I. 

Vendredi 11 : 
18 h. 10 : Abattoirs/Yalpa. 
19 h. Castel-Bevons/Municip. 

DES PETITS JARDINS 

SOUS VERRE 

La mode des jardins sous glo-
be est venue d'Amérique où les 
amateurs de cultures en cham-
bre s'y adonnent en utilisant 
des aquariums, des touries et 
dames-jeannes en verre clair ou 
légèrement teintés, et autres ré-
cipients encore, jusqu'aux sim-
ples bocaux à conserves, garnis 
de petites plantes et objets di-
vers pour en faire des jardins 
miniatures. 

L'attrait réside cependant 
dans un autre fait. Ces récipients 
sont hermétiquement clos et les 
plantes y vivent réellement « en 

cycle fermé », ce qui supprime 
absolument tout entretien. 
Pourquoi ne pas essayer ? 

Les récipients 
Il serait malaisé de limiter le 

choix des récipients, toutes les 
fantaisies étant permises. Com-
me le vase fait partie de la dé-

•ration, il est peut-être déco-
►if par lui-même, qu'il s'agis-

se de sa forme ou de son ori-
ginalité. Néanmoins, il doit ré-
pondre à quelques exigences. 

Il faut notamment que le ver-
re soit clair ou légèrement tein-
té de vert, de brun ou de bleu. 
Le verre teinté offre l'avanta-
ge de pouvoir être exposé au 
soleil (sans exagération), alors 
que dans le verre clair, des 
brûlures foliaires seraient à re-
douter. Par contre, les plantes 
sont moins visibles dans les 
bouteilles colorées et il faudra 
y choisir des espèces végéta-
les qui présentent des contras-
tes, par exemple quand elles 
possèdent un feuillage pana-
ché ou coloré. 

(à suivre). 

Magasin CAPRICE 
Madame G OLE 

—□— 
Lingerie Aubade, Keiser, Canat... 

Artisanat - Tissage, Crochet, Aiguilles 
Fournitures pour Tissage 

Laine de Filature Valgaudemar 

REMISE DE 25 % 
sur toute la Lingerie, 

avant la rénovation du magasin 

13, rue Saunerie 
04200 SISTERON ® (92) 61.02.47 

Meubles Anciens-
Bibelots d'Art 

Décoration 

 

 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

C. CUIEN 
04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT D0NAT 

64.09.16 

Le Plafond des Livrets A 
des Caisses d'Epargne Ecureuil 

est Porté à 

45.000 Frs 
VENEZ COMPLETER VOTRE LIVRET AVANT LE 
31 DECEMBRE. 

6,50 % exempt d'impôts 

FOTO IABO 04 
JY BINARD 

2 STUDIOS ELECTRONIQUES 
1 LABORATOIRE NOIR ET BLANC 
1 MAGASIN DE VENTE 

211,Av.Paul Arène. 04200-SISTERON Téi 6i-12-41 

THIMONIER 
L'inventeur de la Machine à Coudre 

■ i Spécialiste machine 
à coudre, à tricoter, 

à repasser 

Mme LEPORATI 
Av. J.-Jaurès - ® 61.14.48 

04200 SISTERON 
(Niveau Agence Immobilière) 

Garantie 5 ans 
S. Ap. Vente - Crédit CETELEM 

Ouvert tous les après-midi 
de 14 h. 30 à 19 h. 

AGENT 
La NADE 

Dépannage JOUR ei NUIT 

Garage du Jabron 
Les Bons-Enfants 
PEIPIN tel=64-14-22 

Mécanique .Tôlerie 
Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

BAR 

Pizza tous les soirs 
Menus et Carte — Prix Pensi 
Ouvert tous les'jours sauf le dimanche au soir 

RESTAURANT 
H i 

Tél: 61-01-04 Rue Saunerie 

04200 SISTERON 
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Paqe 4 

EBABSI COMPTOIR ALPIN 
DES BOIS 

Avenue de la Durance 04200 SISTERON 
_______ Tél: (92) 61.01.87 

J 
SCIERIE. CHARPENTE SUR LISTE-BOIS ET DERIVES 

LAMBRIS/PARQUETS/BAGUETTES / LAMES A VOLETS 
PANNEAUX AGGLOMERES ^rZ~M^ 

CONTRE PLAQUE 
MENUISERIE INDUSTRIELLE 

PRODUITS DE TRAITEMENT 
DECOUPE DE PANNEAUX A LA DEMANDE>J 

TAXI 
PRIX ETUDIES 

JOUR ET NUIT 
France et Etranger 

 ) 

Bar Léon 
SERGE 

89 rue de PROVENCE 

GILBERT 

04200 SISTERON 
Tél . . (92) G1-02-50 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON Tél. 6i.oi.34 

SHELL Française 
GUILLAUME Frères 

R. N. — SAINT-AUBAN 
@ 64.17.10 et 64.15.73 

Concessionnaires Lubrifiants HA et AHP 
Automobile — Agriculture — Industrie 

FUEL DOMESTIQUE 
Abonnement chauffage en 12 mois 

ANDRE-SPORTS 
SKI SERVICE - TENNIS 
REPARATIONS CORDAGES 

MONTAGNE - CAMPING 
NAUTISME - WINDSURF 

MAGASIN - ATELIER REPARATIONS 
14-16, Avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON ® 61.12.14 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

MM*»* U19 
Elisabeth Arden 

Helena Rubinstein 
Isabelle Lancray 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

Soins de Beauté -o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi 

REUNION U.F.F. 

Pour 1980, la première réu-
nion de bureau de l'Union des 
Femmes Françaises comité de 
Sisteron aura lieu le vendredi 4 
janvier à 14 heures, salle de 
réunion de la mairie. 

A l'ordre du jour : 

1 — Bilan de l'année écou-
lée. 

2 — Placement des cartes et 
calendriers. 

3 — Galettes des Rois. 

4 — Débat sur la contracep-
tion, lotos, divers. 

Les amies membres du bu-
reau sont priées d'y assister, les 
amies adhérentes invitées à ve-
nir. f">-

MOUVAMEN « PARLAREN » 

Ce mouvement de culture 
provençale, a eu, depuis sa 
création, une extension rapide 
et importante. Ses cours de lan-
gue provençale et ses réunions 
animées à Château-Arnoux sont 
fréquentés par une assistance 
nombreuse qui s'accroît chaque 
semaine. 

En outre, « Pariaren » vous 
présentera le dimanche 30 dé-
cembre, salle des fêtes de Châ-
teau-Arnoux, à 14 h. 30, « La 
Pastorale Maurel », jouée par 
un groupe d'acteurs de Ba^^i 
déjà fort applaudis. 

Nous espérons que cette 
réjouissante perspective permet-
tra à tous ceux qui s'intéres-
sent à la Provence et à ses tra-
ditions de venir nombreux. 

NOUVEAUX HORAIRES 
D'OUVERTURE AU PUBLIC 

DE L'HOTEL DE VILLE EN 1980 

La municipalité a été amenée 
à modifier les horaires d'ouver-
ture au public des services mu-
nicipaux. A compter du 2 jan-
vier 1980, ils seront les sui-
vants : 

— lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi : matin, de 9 h. à 11 heu-
res 30 — après-midi, de 14 
heures 30 à 17 heures. 

— mercredi : de 8 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 18 h. 

— samedi : de 9 h. à 12 h. 

Ces mesures ont été prises 
dans le but de permettre au 
personnel communal, dont la 
durée de travail restera fixée à 
40 heures par semaine, de dis-
poser davantage de temps pour 
la préparation des dossiers ad-
ministratifs. 
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PERMANENCE C.N.R.O. 

Afin d'informer au mieux ses pu-
blics ouvriers et retraités du Bâti-
ment et des Travaux Publics, |a 
C.N.R O. met à leur disposition une 
permanence. 

Elle aura lieu le jeudi 10 jan-
vier 1980 de 14 à 17 heures à Sis-
teron, à la mairie. 

Chacun, ouvrier et retraité, pourra 
s'y informer, tant en matière d'in-
demnités journalières, de régime 
médical complémentaire, que de 
vacances, retraite, etc.. 

Caisse Nationale de Retraite 
des Ouvriers du Bâtiment et des 

Travaux Publics - Direction Régio-
nale, 65A. Jules Cantini - 13006 
MarseilleWTél. (91) 79.90.36. 

■> Veuillez noter les nou-
velles heures d'ouverture 
des pharmacies de Siste-
|on à partir du 1er janvier. 

Semaine : de 9 h. à 12 h. 
15, de 14 h. 30 à 19 h. 

Dimanche : de 9 h. 30 
I 12 h. 30. 

Les dimanches après-midi 
et les nuits, la pharmacie 
de garde servira les ordon-
nances urgentes sur appel 
à la sonnette de garde ou 
au téléphone, avec per-
cepti^P des honoraires 
d'urgence. 

« PARIS-MATCH » 

Le poids des Mots... 
Le choc des Photos... 

Cette Semaine : 

— En couverture : Les vœux de 
Sylvie. 

— 1970-1980 Les années choc : 
— Le recul de l'Amérique. 
— Le réveil de la Chine. 
— La terreur dans nos rues. 
— Le retour de la foi. 

— La Russie demain : Jean Lar-
teguy interroge Hélène d'En-
causse. 

— Quintuplés : Premier Noël dans 
la neige. 

UMttbt 
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0 Gérante Diplômée 
12, Avenue des Arcades 
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04200 SISTERON 

SISTERON. 

UNE LETTRE 

Nibles, le 20 Décembre 1979. 

Je viens de rentrer d'un séjour 
à l'hôpital de Sisteron où j'avais été 
hospitalisée pour une simple opéra-
tion de la cataracte dans le service 
du Docteur Marin. Il y a eu mal-
heureusement des complications car-
diaques. 

Je veux remercier ici tout le per-
sonnel hospitalier, que ce soit les 
internes, les infirmières, jusqu'à la 
simple femme de ménage pour leurs 
soins, leurs gentillesses et leur at-
tention. Enfin toutes les personnes 
qui se sont occupées de moi avec 
un grand dévouement. 

J'aurais une pensée particulière 
pour M. le Docteur Marin pour sa 
compréhension envers ses malades. 

A tous je dis un grand merci. 

Mme IBANEZ. 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires 

Associés » a SISTERON 
—o— 

MODIFICATIONS STATUTAIRES 
DE LA SOCIETE EN NOM 

COLLECTIF « CESARINI et Cie » 

9, Place Jean-Jaurès 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

—o— 
Suivant acte reçu par Maître 

CHASTEL, Notaire associé à SIS-
TERON, le 19 Décembre 1979, en-
registré à SISTERON, le 20 Décem-
bre 1979, Folio 37, Bord. 191/1 ; 

Contenant notamment cession de 
parts sociales par Monsieur Claude 
CESARINI à Monsieur Gaston TRO-
TABAS dans la Société en Nom 
Collectif dénommée « CESARINI 
et Cie » ayant son Siège Social à 
CHATEAU-ARNOUX, 9, Place J.-
Jaurès, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Digne 
sous le N° B 301.076.949, proprié-
taire du fonds de commerce à l'en-
seigne de « BAR TABACS DU 
LAC » à CHATEAU-ARNOUX ; 

Il a été apporté aux statuts de 
cette Société les modifications sui-
vantes, bien que Monsieur Claude 
CESARINI reste associé : 

— La raison sociale est désor-
mais « TROTABAS et Cie » ; 

— Le nouveau Gérant de la So-
ciété est Monsieur Gaston TROTA-
BAS, Gérant de Société, demeurant 
à 04 VILLENEUVE. 

Pour avis : 
Pierre CHASTEL 
Notaire Associé. 

Vallée 4k Jtfafh 

Affluence record à l'Assemblée 
du Foyer d'Animation du Jabron 

Toutes les chaises de Valbelle 
n'ont pas suffi à permettre aux 
adhérents et aux sympathisants du 
Foyer d'assister assis à l'assemblée 
générale. Plus de 80 personnes se 
pressaient dans la petite salle com-
munale de Valbelle le samedi 1er 
décembre 1979. 

On remarquait la présence^re 
M. Girieux (Secrétaire départemen-
tal de la F.O.L.), M. Lamy, (res-
ponsable du Centre de Loisirs de 
Sisteron, représentant M. Roman, 
maire de Sisteron excusé), M. Dau-
bard (Bureau d'Accueil et d'Infor-
mation des Alpes du Sud), Mme 
Julien (conseillère municipale de 
Sisteron), Mlle Mourareau (Assis-
tante Sociale de la vallée), Mme 
Zimmerman (Foyer du Troisième 
Age de Noyers), l'Abbé Victor (curé 
de la vallée), M. Latil (maire de 
Valbelle), M. Blanc (maire des 
Omergues excusé). 

Il est à regretter que les élus 
de la vallée (conseiller généra^kt 
maires, membres de droit du Conseil 

d'administration) n'aient pas cru 
bon d'être au moins présents au 
milieu de leurs administrés ; de ce 
fait, ils démontrent le peu d'intérêt 
qu'ils portent aux activités cultu-
rdles et sportives lancées par le 
Foyer, largement suivies et récla-
mées par la population. 

Dans^^i rapport moral, le Pré-
sident remarque l'extraordinaire au-
dience prise par le Foyer depuis sa 
création il y a de cela un an, mal-
gré la quasi absence de subvention 
des communes (seul St-Vincent, 400 
francs). Par contre, il note l'aide 
importante de la F.O.L., de Jeu-
nesse et Sports et de l'E.N.P. de 
Castel-Bevons. Il regrette que la 
réunion promise concernant l'aide 
des communes n'ait pas encore eu 
|jeu; de ce fait, nombre d'activités 
restent à l'état de projet faute de 
moyens financiers. 

|| remercie chaleureusement les 

animateurs bénévoles qui dé-
pensenl^fcns compter leur énergie 
et leur Donne volonté et qui par là 

essaient de redonner espoir à une 
vallée qui ne semblait plus en 
avoir. 

Le rapport financier présenté par 
le trésorier met en évidence la ri-
gueur qui a caractérisé la gestion 
des quelques activités mises en 
place et permis ainsi leur survie, 
mais qui a limité leur dévelop-
pement ainsi que la création d'ac-
tivités nouvelles. 

La secrétaire souligne dans son 
rapport d'activité le succès reten-
tissant de la section de ski de fond, 
légèrement contrarié par un man-
que évident de matériel. L'affluence 
sans cesse croissante au Ciné-Club 
prouve que cette activité répond 
aux besoins d'échange et de ren-
contre de la population. De plus, 
les stages poterie et tissage, les 
randonnées pédestres ont eu un 
large écho, mais néanmoins ces ac-
tivités demandent à être mieux et 
plus souvent organisées, et à être 
encadrées par un plus grand nom-
bre d'animateurs. 

Puis ce fut le tour de l'assem-
blée d'exprimer ses besoins et ses 
critiques. Il est apparu la néces-
sité de créer une activité plus par-
ticulière pour les enfants le mer-
credi — le lancement de l'activité 
forge — des spectacles (musique, 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

et de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires associés à SISTERON 
—o— 

Cession de Fonds 
de Commerce 

Première insertion 
—o— 

Suivant acte reçu en double mi-
nute par Maître BUES et Maître 
CHASTEL, Notaires sus-nommés, le 
20 Décembre 1979, enregistré à 
SISTERON le 21 Décembre 1979, 
Bord. 193, Folio 37 ; 

M. Aimé AUDÎBERT, Hôtelier-
Restaurateur, demeurant à CHA-
TEAU-ARNOUX, Hôtel des Voya-
geurs ; 

Mme Aimée AUDIBERT, épouse 
PEUREUX, sans profession, demeu-
rant à CHATEAU-ARNOUX, H.L.M. 
Font-Robert ; 

Madame Jacqueline AUDIBERT 
et son époux M. GALLOIS, demeu-
rant à CHATEAU-ARNOUX, « Le 
Belvédère » ; 

Et Monsieur et Madame Gérard 
AUDIBERT, commerçants, demeu-
rant à PEYRUIS (04); 

Ont vendu à Madame Paulette 
CHAUVIN, cuisinière, épouse Pl-
CHON, demeurant à SISTERON, 
rue Saunerie n° 29 ; 

Un fonds de commerce d'HOTEL-
RESTAURANT, DEBIT DE BOIS-
SONS, connu sous le nom de « HO-
TEL DES VOYAGEURS », sis à 
CHATEAU-ARNOUX, place Jean-
Jaurès (R.C A 005.843.800) ; 

Moyennant le prix de 

QUATRE CENT MILLE FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à 
SISTERON en l'Etude de Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire, où do-
micile a été élu à cet effet, dans 
les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi. 

Pour première insertion : 

Signé : J.-C. BUES 
Notaire. 

INDEMNITE SPECIALE 
DE MONTAGNE 

Les personnes intéressées par 
les déclarations indemnité spé-
ciale de montagne sont priées 
de retirer les imprimés en mairie 
le plus tôt possible. Date de 
clôture : 25 janvier 1980 (pas 
de dérogation). 

théâtre), des veillées audiovisuelles 
— la création d'un terrain de sports 
qui serait un excellent moyen de 
réunir les jeunes et les moins jeu-
nes — une section randonnée 
équestre en relation avec le centre 
équestre de Montfroc — l'aména-
gement des locaux des diverses 
communes — une activité cyclisme 
Le retour à la tradition du carna-
val. 

Le nouveau conseil d'administra-
tion composé de personnes des dif-
férentes communes de la vallée 
prend acte de ces propositions et 
s'engage à mettre tout en œuvre 
pour faire en sorte qu'elles se réa-
lisent. 

Responsables d'activité : 

Ski : M. Gonnet, M. Boé. 

Cinéma : M. Muller (Noyers), M. 
Poquet (Montfroc), M. Schiano (Val-
belle). 

Audio-visuelle : M. Félician. 

Randonnées : M. Gonnet, M. 
Boé, M. Muller. 

Enfants : Mme Arnoux (Mont-
froc), Mme Muller, Mme Jouveau 
(Noyers). 

Jeunes : M. Latil Roger, M. Bot-
tagisi Christian. 

TROIS JOURS 
POUR LE PRIX 
DU WEEK-END 

LOCATION CHAUSSURES 
ET SKIS DE FOND 

SCU$ CETTE ENSEIGNE 

Pour tout achat d'une 

Paire Chaus!<""es 

SKI DE PISTE 

CADEAU 
En plus de la FIXATION TRACK NYL 

(25 F.) 

Une belle paire de BATONS TRACK 
DURAL (45 F.) 

UN SPECIALISTE 

UNE MAGNIFIQUE 

« HOUSSE » 
Chaussures d» Ski 

# OFFRE SPECIALE CADEAUX DE NOËL 1979 & 

Pour tout achat d'une paire de SKI 
de Fond 

TRACK NOWAK à écailles (350 F.) 

CADEAU 

Nous avons pensé aussi aux non skieurs 

CADEAUX 10 % 
sur tous les Relax, Tables, Fauteuils et Chaises 

de Camping LAFUMA 
Collection « ETE 1980 » 

Offre valable dans la limite du stock disponible, et ce jusqu'au 31 Décembre 1979 

© VILLE DE SISTERON




